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IL LAIT LÀ, ET VOUS ?
2400 PRODUCTEURS AGISSENT
POUR RELANCER LA BIO
Où sont les consommateurs bio ? Avec la baisse de la consommation de
produits bio observée ces derniers mois, les 2400 producteurs Biolait ont
décidé de quitter leur ferme quelques heures pour trouver des réponses.
Ils partiront à la rencontre des Français dans les magasins du 24 octobre
au 6 novembre, pendant leur toute première campagne TV sur le lait bio.
L’occasion pour eux de clamer haut et fort leurs engagements tout en
sensibilisant les foyers au fait qu’un geste simple suffirait à relancer le marché.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES PRODUCTEURS À LA TV ET EN MAGASIN
POUR ÉCHANGER EN DIRECT AVEC LES FRANÇAIS
En juin dernier, les producteurs indépendants
Biolait lançaient IL LAIT LÀ, le repère qui valorise
la présence de leur lait vraiment engagé dans les
produits laitiers bio. Il permet également de guider
les Français vers une
alimentation
plus
responsable.
À partir du 24
octobre, leur initiative prendra
de l’ampleur. Ils s’adresseront à
plus de 50 millions de Français
grâce à leur première campagne
média à la TV, sur les chaînes de
replay, sur Youtube et les réseaux
sociaux. En parallèle, ils seront
présents dans les magasins

Biocoop et U partout en France pour afficher le repère IL LAIT
LÀ sur les produits bio et guider les consommateurs jusqu’à
eux. Bien plus qu’une animation en magasin, leur présence
sera l’opportunité d’échanger avec les Français sur leur métier
d’éleveurs passionnés, et sur ce que signifie le bio. L’occasion
également de leur apprendre qu’un simple geste peut inverser la
tendance d’un marché bio en perte de vitesse : l’achat d’un pack
de lait bio par foyer.
‘‘Biocoop et Biolait, c’est une longue et belle histoire.
Nous avons lancé ensemble en 2000 la première
brique de lait qui porte nos engagements communs
autour du bio et du commerce équitable. Et Biolait
a été un acteur majeur de la création d’une section
paysan.ne.s associé.e.s chez Biocoop afin que le
monde agricole participe aux décisions stratégiques
de Biocoop. Nous sommes unis pour défendre une
bio de territoire exigeante et saluons l’initiative de
Biolait. ‘‘ Pierrick De Ronne, Président Biocoop.

IL LAIT LÀ, LE REPÈRE POUR COMMUNIQUER SUR LES AVANTAGES DE LEUR LAIT BIO VRAIMENT ENGAGÉ
Derrière IL LAIT LÀ, il y a 2400 producteurs bio indépendants et
exigeants, engagés dans une vraie démarche environnementale
et sociétale. Altermonts, la marque de fromage des paysans
Biolait situés dans les Monts du Lyonnais (42), a d’ailleurs choisi de
revoir tous ses packs aux couleurs du repère pour faire connaître
ses engagements.
• Il Lait là, le bien-être animal : avec 270 jours
de pâturage par an en moyenne, en zone de
montagne.
• Il Lait Là, l’épanouissement des éleveurs
: grâce au lien avec les consommateurs et la
fierté d’exercer ce métier au sein d’un collectif
de 9 paysans.
• Il Lait Là, le respect de la biodiversité : avec
une fromagerie labellisée GIEE (Groupement
d’Intérêt Economique et Environnemental) par
le Ministère de l’agriculture, et inscrite dans des
programmes d’agroécologie dont la plantation
de haies.
• Il Lait là, et à côté de chez vous : des
fromages vendus ultra-localement sur le
Rhône et la Loire, dans un rayon de 50 km en
moyenne.

Il y a aussi des marques partenaires qui se reconnaissent dans
les valeurs défendues et sont prêtes à les porter jusque sur leurs
produits. C’est le cas de Biobleud, La Fourche, Elibio, FaireFrance,
Physiolac Bio et de nombreuses marques locales vendues en
circuit-court, sur les marchés et magasins de producteurs ; dont
celles des 260 producteurs Biolait qui transforment une partie de
leur lait directement à la ferme !

Biolait est le groupement laitier bio pionnier de la bio. Il compte aujourd’hui 2400 producteurs laitiers indépendants,
installés partout en France. Depuis 1994, ils s’unissent pour développer une filière laitière bio vertueuse et solidaire.
Leur mot d’ordre : lait bio partout, pour tous.
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